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La session de formation de Tribologik / AMRRI à Hammond IN 
dépasse les attentes 
 

 
 
Vingt personnes ont assisté à la première session de formation donnée dans la nouvelle 
salle de cours de Tribologik Corporation à ses installations de Hammond IN aux États-
Unis.  
 
D’une durée de quatre jours ce premier cours, donné par Matt Spurlock, vice-président 
de l’Advanced Machine Reliability Resources Inc. (AMRRI), permettait aux participants 
d’obtenir une certification de technicien/analyste en lubrification de niveau 1 de 



info@tribologik.com 
Le meilleur allié de vos équipements 

l’International Council for Machinery Lubrication (ICML)http://lubecouncil.org en 
conformité avec ISO 18436-4. 
 
Selon les participants, l’objectif–montrer aux participants comment transformer un 
processus réactif de lubrification en un procédé rigoureux, précis et proactif – a non 
seulement été atteint mais surpassé. 
 
Ils ont souligné la compétence de l’instructeur, son expérience et sa capacité à traiter de 
problèmes en profondeur et à répondre à des questions complexes. D’autres 
commentaires ont porté sur la pertinence du contenu, son côté pratique et concret, 
ainsi que sur le format vivant, dynamique et interactif. 
 
La nouvelle salle de cours climatisée et bien éclairée a aussi fait l’unanimité. 

La formation à la CEP/Tribologik 
Les activités de formation ont augmenté à la CEP/Tribologik au cours de 2015, et 2016 
promet d’être fort occupée également. En plus de l’activité de mars à Hammond, nous 
avons donné plusieurs sessions sur l’analyse de lubrifiants à une grande variété 
d’entreprises, au Canada comme aux États-Unis, que ce soit auprès de centrales 
électriques, flottes de bus municipales, corporations industrielles ou encore entreprises 
œuvrant dans le domaine des ressources naturelles. 
 
Cela signifie que le travail de sensibilisation et d’éducation que nous effectuons depuis 
des années porte fruit et que de plus en plus d’entreprises comprennent maintenant 
que l’analyse de lubrifiants peut non seulement contribuer à réduire leurs dépenses de 
maintenance mais aussi à améliorer la productivité, la rentabilité et la fluidité de leurs 
opérations et à allonger la durée de vie utile de leurs équipements. 
  
Dans cette optique, nos sessions de formation visent à améliorer la compétence des 
employés de maintenance en les informant des meilleurs pratiques de lubrification et de 
maintenance. Ils apprendront à gérer les stocks de lubrifiants correctement, à les 
préserver de la contamination, à prélever les échantillons d’huile sans les contaminer et 
à respecter les procédures adéquates de manutention, d’entreposage et de bon 
entretien des locaux.  
 
Un homme averti en vaut deux dit un vieux dicton. Nos instructeurs expérimentés 
montreront comment traduire ce dicton dans la réalité, que ce soit à nos installations de 
Montréal ou de Hammond ou, si vous le préférez, nous nous déplacerons chez vous.  
 
 

Communiquez avec votre Chargé de Compte pour de plus amples informations. 
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